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NICOLAS VIRONDAUD REJOINT ICADE EN TANT QUE DIRECTEUR DU 
DEVELOPPEMENT ILE-DE-FRANCE TERTIAIRE D’ ICADE PROMOTION 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Virondaud rejoint Icade, en tant que Directeur du Développement Ile-de-France Tertiaire au 
sein d’Icade Promotion, rattaché à Caroline Vaubourgoin, Directrice générale adjointe Ile-de-France 
Tertiaire Icade Promotion. 

Ingénieur ESTP et diplômé de l’IAE, Nicolas Virondaud a débuté sa carrière en 1994 chez Bouygues 
Construction.   
En 2002, il rejoint Bouygues Immobilier en qualité de Directeur Technique Réalisation de 
l’Immobilier d’Entreprise en Ile de France. Il y occupera successivement les fonctions de 
Responsable de l’activité Immobilier d’Entreprise à Toulouse, Directeur Régional Immobilier 
d’Entreprise Sud-Ouest, Directeur de Rehagreen® et Directeur Régions Immobilier d’Entreprise. 
Entré chez Ogic en 2017, il était, jusqu’à son arrivée chez Icade, Directeur général adjoint 
développement grands projets & innovations France. 
 

 

A PROPOS D’ICADE 

L'IMMOBILIER DE TOUS VOS FUTURS 

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers 
innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au 
plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade 
allie l’investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine part du groupe au 31/12/19 de 11,5 Md€) à la promotion (CA 
économique 2019 de près de 1 Md€) pour réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à l’émergence des villes de demain, vertes, 
intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur 
Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.  

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr 
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